
Comment protéger l’aCCès à vos  
outils ? nous avons la solution !
garant g-els – la serrure intelligente simple. rapide. sûr.

INNOVATION
Prix unitaires H.T., valables jusqu‘au 31.07.2018



Système de fermeture électronique G-ELS GARANT.
Simple. Rapide. SûR.

Design Sobre
 ˢ Ergonomique et agréable au toucher 

grâce à une poignée avec revêtement  
Santoprene® (bimatière).

Intelligent
 ˢ Écran tactile, moderne  

et rétroéclairé.

Simple
 ˢ Écran OLED lumineux, d’une 

grande clarté et au contraste élevé.

 ˢ Intuitif grâce une structure claire 
du menu.

Autonome
 ˢ Pas de dépendance à une source 

électrique externe : alimentation  
par batterie.

 ˢ Jusqu’à 20 000 cycles de fermeture.

 ˢ Remplacement rapide et sans outils 
de la pile.
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Accès Rapide
 ˢ accès contrôlé via pin ou badge 

(au choix).

Sûr
 ˢ grâce à l’application g-els,  

vous gardez le contrôle. 

Fléxible
 ˢ le complément idéal pour sécuriser vos 

équipements d’atelier garant.
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Sûr et rapide.
accèS contRôlé via code pin ... 

Accès rapide par code PIN.

 ˢ plus besoin d’un badge ou d’une clé.

 ˢ utilisation à une main : tapez le code, ouvrez et c’est fini !

 ˢ plusieurs combinaisons possibles avec les chiffres 1 à 4 (ex. 2 3 1 4).

 ˢ au choix : code pin à 4 chiffres (256 combinaisons possibles)  
ou à 6 chiffres (4 096 combinaisons possibles).

Fiable, ergonomique et intelligent.

 ˢ affichage clair grâce au pavé tactile lumineux.

 ˢ pavé tactile moderne et capacitif identique à celui d’un smartphone.

 ˢ affichage avec symboles pour un montage aisé du boîtier  
dans différentes positions.
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...ou paR badge (tRanSpondeuR)

Ouverture simple par badge.

 ˢ gain de temps : plus besoin de chercher la bonne clé.

 ˢ Confort d’utilisation : accès instantané au mobilier  
par présentation du badge devant la serrure.

 ˢ octroi des droits d’accès en toute simplicité  
via la gestion par application.

Robuste, premium et pérenne. 

 ˢ Badges garant de qualité premium pour  
une utilisation professionnelle.

 ˢ excellente qualité et robustesse (porte-badge métallique).

 ˢ longue durée de vie et entretien aisé.

 ˢ technologie de pointe miFare DesFire.
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Gestion simple et intelligente.
via une application SuR votRe SmaRtphone ou votRe tablette.

Suivi instantané des accès alloués via 
l’application :

 ˢ système de navigation simple et intuitif. 

 ˢ plus complète, cette nouvelle application remplace  
l’admin Card (il suffit de présenter l’admin Card devant 
la serrure pour naviguer dans le menu et programmer le 
g-els).

 ˢ grâce à l’application d’administration g-els, vous gardez 
le contrôle de votre serrure connectée.

 ˢ personnalisez l’accès à votre mobilier en fonction de vos 
applications :  
 – les utilisateurs n’occupant plus leurs fonctions peuvent 
être supprimés facilement de la base de données.  
 – les droits d’accès peuvent être octroyés au cas par cas.

 ˢ suivi et option de vérification d’états possible via  
l’application, par ex. la charge de la batterie.

 ˢ pour tous les appareils avec interface nFC et android.

Disponible dès maintenant pour 
moderniser vos équipements d’atelier :

 ˢ serrures et systèmes de fermeture mécaniques.

 ˢ au choix systèmes de fermeture électroniques avec : 
 – touches / Code pin, 
 – Clé électronique / Badge.

 ˢ Flexibilité et possibilité de montage ultérieur :  
compatible avec les composants à la fois mécaniques et 
électroniques.

 ˢ adaptation possible sur les équipements d’atelier  
à partir de 08/2008.

Le complément idéal aux équipements  
d’atelier GARANT.
pouR un Rangement SûR et deS dRoitS d’accèS bien géRéS.
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Type mm TAG PIN

91
Y 96 0013 Admin Card GARANT pour  

G-ELS 25,– 25,–

Variante de la serrure mm TAG PIN

La serrure électronique est activée par présentation de l’Admin Card pour chacun des deux modes PIN ou TAG. 
L'Admin Card permet de personnaliser votre serrure et de configurer tous les menus,
p. ex. création et suppression d'utilisateurs, lecture de l'état des piles, réglage de la luminosité de l'écran, etc.

Remarque(s): Vous pouvez gérer plusieurs serrures G-ELS avec une seule Admin Card. L'Admin Card est la 
clé principale de votre système de fermeture et doit donc être manipulée avec le plus grand 
soin. L'Admin Card vous sera envoyée séparément.

 Admin Cards pour première mise en service du système G-ELS 96 0015

96 0013_ PIN

96 0013_ TAG

91
Y 96 0015 GARANT système de fermeture électronique 

G-ELS 169,–

Longueur mm 123
Hauteur mm 37
Profondeur 33
Durée de vie des piles en cycles de fermeture 20 000
Type d'affichage OLED

 Système de fermeture électronique G-ELS

96 0015 Variante PIN

96 0015 Variante TAG

Le système G-ELS vous permet d'accéder de manière sûre, intelligente et rapide à vos outils.
Toucher ergonomique et agréable grâce à la poignée avec revêtement bimatière.
Ecran OLED lumineux, d'une grande clarté et au contraste élevé.
Jusqu'à 20 000 cycles de fermeture possibles avec une seule pile. 
Possibilité de montage ultérieur dans les équipements d'atelier GARANT  
à partir de l'année de construction 2006.
Mode TAG: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card TAG et utilisez les transpondeurs  

GARANT pour ouvrir ou fermer la serrure. 
Mode PIN: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card PIN et utilisez votre code PIN pour ouvrir 

ou fermer la serrure. Il est possible de saisir un code PIN à 4 chiffres (256 possibilités  
différentes) ou à 6 chiffres (4096 possibilités différentes). 
La serrure est équipée d'une zone tactile capacitive. Pour une meilleure visibilité, la zone 
tactile est rétroéclairée lors de l'utilisation.

Remarque(s): La référence de la serrure G-ELS dépend du type d'armoire en fonction du  
mécanisme de fermeture  (par ex. 96 0015 GP11 correspond à une armoire à portes 
battantes).  
Votre conseiller qualifié en équipements d'atelier déterminera pour vous  
es variantes requises.  
Lors de la première commande, il est également nécessaire de commander  
une Admin Card.

Type mm TAG

91
Y 96 0018 GARANT TAG (transpondeur) pour  

G-ELS 17,90

Diamètre mm 37

En mode TAG (association avec l'Admin Card 96 0013_TAG), le transpondeur TAG assure le rôle 
d’une clé, permettant d’ouvrir ou de fermer la serrure. 
Boîtier en plastique robuste avec anse métallique pour une longue durée de vie,  
facile à nettoyer. Technologie utilisée: MIFARE DESFire.

 TAG pour utilisation du système de fermeture électronique G-ELS 96 0015_ELS 

96 0018_TAG

Remarque(s): Fonctionnement sur piles uniquement avec des piles Hoffmann Group.  
Piles et pièces de rechange disponibles auprès de Hoffmann Group.  
Les systèmes de fermeture déjà activés avec une Admin Card et donc personnalisés ne 
peuvent plus être repris ni échangés.
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pour l’amélioration De vos ateliers, 
ne laissez pas la réalité limiter vos 
iDées. nous pouvons les réaliser.

Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. toute réimpression et tout type de  
duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann group. tous nos prix sont des prix unitaires H.t. en euros, valables jusqu’au 31.07.2018 
et sont applicables selon nos conditions générales de vente figurant dans notre catalogue en vigueur. prix non garantis, sous réserve d’erreurs. 

vous recherchez un équipement adapté à votre environnement ?  
nous avons ce qu'il vous faut. D’une simple armoire individuelle  
à une installation complète d’atelier, nous vous proposons  
un service de qualité, de la conception au montage en passant  
par la planification. notre savoir-faire est à votre disposition  
pour augmenter votre productivité. 
www.hoffmann-group.com

suivez en direct toute l’actualité sur  :


